
 

 

AIX – MARSEILLE UNIVERSITE – ANNEE UNIVERSITAIRE 2014/2015 

Fiche pédagogique Licence 

 

SCIENCES DU LANGAGE 
 

Préparez-vous un autre diplôme à l’Université d’Aix-Marseille ? Si oui, lequel ?  ……………………………………………………………… 

 

N° Etudiant : ……………………………………………………….. Date de naissance :  ………………………………………….……………….. 

NOM : ……………………………………………………… Nom (épouse) : …………………………………… Prénom :  ……………………… 

Adresse e-mail : ……………………………………………………..………………………….. N° téléphone :   …………………………………... 

 

Tout étudiant est inscrit en régime «contrôle continu». Pour être inscrit en «contrôle final», veuillez vous adresser à la scolarité. 

 

 

SEMESTRE 5 – 30 crédits 
SCLE01 6 crédits Phonétique, phonologie 3 et prosodie 

SCLE02 6 crédits Syntaxe et sémantique 

SCLE03 6 crédits Discours et interaction 

SCLE04C 
6 crédits 

Choix d’option de langue vivante n° 5 

Indiquer le code et l’intitulé de l’enseignement choisi  

   

  Parcours  1 : UE Langage, Langues et Sciences Humaines� 

   

SCLE06C 6 crédits 

Choisir un enseignement de S5 ouvert comme option, et qui soit dans la même discipline que votre option de 

L2. Il est de votre responsabilité de vérifier auprès du département concerné que vous disposez bien des pré-

requis ou du niveau exigés. Pour demander un changement de discipline,  contactez le directeur des études. 

Accord :    Oui � Non �    Signature du directeur : 

 

Indiquer le code et l’intitulé de l’option choisie : 

   
  Parcours  2 : Linguistique� 
   

SCLE07A 3 crédits Linguistique des langues des signes, niveau 2 

SCLE08A 3 crédits Traitement automatique des langues,  niveau 2 

 

 

 

 

 
Parcours  3: Français Langue Etrangère� 

   

FLEL06S1 6 crédits Didactique et méthodologie du Français Langue Etrangère  

Bonus (facultatif) - Indiquer le code et l’intitulé du bonus choisi dans la liste des enseignements optionnels de licence 3 disponible dans les UFR 

Code :  

Intitulé 

 

 

Date limite de dépôt à la scolarité :  1er octobre 2014 

  

 
Date et signature de l’étudiant :  

 

 

 

 

 

L3 



 

 

AIX – MARSEILLE UNIVERSITE – ANNEE UNIVERSITAIRE 2014/2015 

Fiche pédagogique Licence 

 

SCIENCES DU LANGAGE 
 

 

Préparez-vous un autre diplôme à l’Université d’Aix-Marseille ? Si oui, lequel ?  ……………………………………………………………… 

 

N° Etudiant : ……………………………………………………….. Date de naissance :  ………………………………………….……………….. 

NOM : ……………………………………………………… Nom (épouse) : …………………………………… Prénom :  ……………………… 

Adresse e-mail : ……………………………………………………..………………………….. N° téléphone :   …………………………………... 

 

Tout étudiant est inscrit en régime «contrôle continu». Pour être inscrit en «contrôle final», veuillez vous adresser à la scolarité. 
 

SEMESTRE 6 – 30 crédits 
SCLF20 6 crédits Sociolinguistique 

SCLF12 6 crédits Théories linguistiques contemporaines  

SCLF01C 6 crédits Choisir 1 de ces enseignements :  

  Gestes, parole et pensée SCLF13 �  

  Acquisition et dysfonctionnements SCLF14 �  

    

  Parcours  1 : UE Langage, Langues et Sciences Humaines�  

    

SCLF15C 6 crédits 

Choisir un enseignement de S6 ouvert comme option, et qui soit dans la même discipline que votre option 

de L2. Il est de votre responsabilité de vérifier auprès du département concerné que vous disposez bien des 

pré-requis ou du niveau exigés. Pour demander un changement de discipline,  contactez le directeur des 

études. 

Accord :    Oui � Non �    Signature du directeur : 

 

Indiquer le code et l’intitulé de l’option choisie : 

 

SCLF16C 6 crédits 

Choisir un deuxième enseignement de S6 ouvert comme option, si possible dans la même discipline que le 

SCLF15C. 

Indiquer le code et l’intitulé de l’option choisie : 

 

    

  Parcours  2 : Linguistique�  

    

SCLF17 6 crédits Organisation d’un colloque en sciences du langage  

SCLF18B 3 crédits Linguistique expérimentale, niveau 2  

SCLF19B 3 crédits Langues en contact et Typologie, niveau 2  

    

  Parcours  3 : Français Langue Etrangère�  

    

FLEL11S2 6 crédits Apprentissage d’une langue étrangère : auto-observation et analyse  

FLEL07S2 6 crédits Didactique de la grammaire du Français Langue Etrangère  

Bonus (facultatif) - Indiquer le code et l’intitulé du bonus choisi dans la liste des enseignements optionnels de licence 3 disponible dans les UFR 

Code :  

Intitulé :   

 

Cette fiche vaut inscription aux deux sessions d’examens 

Date limite de dépôt à la scolarité :  1er octobre 2014 

Au-delà de cette date, vous ne pourrez pas vous présenter à la première session d’examens 

 
Date et signature de l’étudiant :  

L3 


